
Bancs Publics
10 ans déjà!
-Essais, optimisations
-Travail sur l’ergonomie et test en EHPAD 
-Réalisé en régie communale
-Avec les artisans locaux 
-En bois de pays
-Sans fondation béton 
-Réparable facilement si problème 
(L'obsolescence)



Saint-Juvat : Aménagement de la cour d’école, réalisé par élèves. 2008 



Saint-Juvat : Aménagement de la cour d’école (cabane chaises tables) , réalisé par élèves. 2018



Lantic : bancs pour la cour d’école, réalisés par les élèves 2012



Trébédan : bancs pour la cour d’école , réalisés par les élèves 2012



Trébédan: Chaises et table du café associatif, réalisées par les élèves de l’école



Réalisés par les élèves  2017



Trébédan : réalisés par les élèves                                                                  2018

Bancs Vigipirate                         Bancs de la cour d’école 



TRELIVAN
2010

bancs réalisés par 
les services 
techniques





EHPAD, Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  de PLESLIN-TRIGAVOU, RESIDENCE DE L 'ORME    2011



EHPAD, Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  de TREGUIER                            2012



EHPAD, Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  de TREGUIER

Tests ergonomiques



Loguivy-Plougras : bancs réalisés par les services techniques                                                                                   2012



RUNAN : bancs réalisés par le service technique, les élus et les bénévoles 2013





RUNAN : Mobiliers pour le cimetière                         2013



Parc de Rohannec'h : Abris à vents bancs réalisés par les services techniques du Conseil Départemental 2013



Parc de Rohannec'h : Abris à vents bancs réalisés par les services techniques du Conseil Départemental 2013



Parc de Rohannec'h : Abris à vents bancs réalisés par les services techniques du Conseil Départemental 2013



Banc pour l’espace naturel 



Plougonver : banc de la chapelle Saint-Tugdual réalisé par les services techniques 2005



Erquy 2013



Erquy 2015



Erquy 2015



Erquy 2015



Erquy 2015



Erquy 2015



En 2013 
Création d’un autre modèle 
pour le Château de la Roche 
Jagu, suite à la demande de 
son directeur M. Yvon Pellerin.

Le modèle s’est bien intégré 
dans différents paysages. Il a 
aussi pour qualité : un bon 
rapport qualité / prix, ainsi 
qu’un montage facile.





Château de la Roche Jagu                                           2013



Château de la Roche Jagu : bancs réalisés par les services techniques du Conseil Départemental 2013



Château de la Roche Jagu : bancs réalisés par les services techniques du Conseil Départemental 2013



Parc de Rohannec'h : bancs réalisés par les services techniques du Conseil Départemental              2013



Parc de Rohannec'h : bancs réalisés par les services techniques du Conseil Départemental              2013



Erquy : Belvédère de la corniche réalisé par les services techniques         2016 



Erquy : Belvédère de la corniche réalisé par les services techniques         2016 



Saint-Juvat : banc réalisé par les élèves de l’école et le service technique                2017 



Saint-Juvat : banc réalisé par les élèves de l’école et le service technique                2017 



Saint-Juvat : bancs réalisés par le service technique et les bénévoles                               2017 



Saint-Juvat : bancs réalisés par le service technique et les bénévoles                          2017 



Saint-Juvat : bancs réalisés par le service technique et les bénévoles                          2017 



Plouer-sur-Rance : bancs pour EHPAD, réalisés par les services techniques            2018 



Plouer-sur-Rance : bancs pour EHPAD, réalisés par les services techniques            2018 



Plédran : bancs pour le pumptrack, réalisés par les services techniques   2018 



Plédran : bancs pour le pumptrack, réalisés par les services techniques   2018 



Bois de Plédran: bancs réalisés par les services techniques                 2018 



Bois de Plédran: bancs réalisés par les services techniques                 2018 



réalisations



réalisations


